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Note Quinzo
Semaines 50 et 51
TOUTES LES NOTES « QUINZO » SONT DISPONIBLES SUR WWW.FNEC.FR,
DANS LA RUBRIQUE « ACTUALITE/NOTE QUINZO »
12 DECEMBRE : REUNION PROFESSION-ADMINISTRATION CNAOL
Cette réunion profession-administration organisée deux fois par an par le CNAOL a permis de
faire le point avec l’administration sur les actualités réglementaires (paiement du lait, guide de
gestion des alertes, fromages au lait cru…), mais aussi sur la distinction STEC/AEEC, les
résultats provisoires du plan de surveillance 2018 sur les fromages au lait cru et les résultats des
alertes nationales sur le secteur du lait et des produits laitiers en 2018.

12 DECEMBRE : CONSEIL D’ADMINISTRATION OVINFOS
Gérard Chabauty, administrateur de la FNEC, a participé à ce conseil d’administration, qui avait
pour ordre du jour notamment :
le renouvellement des désignations au Conseil d’Administration
le projet de Budget prévisionnel 2019 et la trajectoire financière pluriannuelle, avec
des choix stratégiques à faire notamment en vue du Renouvellement de l’habilitation
ministérielle pour 2020-2030
le cahier des charges et procedure d’appel d’offres pour l’habilitation ministérielle
et enfin, le déploiement des outils d’aides à la notification pour les opérateurs aval.

12 DECEMBRE : COMITE DE SUIVI BIEN ETRE ANIMAL
Le groupe de travail ANICAP mandaté pour suivre la concertation avec les ONG s’est réuni
afin de faire le point sur la communication faite à Caprinov sur les premiers résultats de la
concertation, mais aussi pour préparer la suite des travaux, notamment les thématiques de
discussion avec les ONG (aménagement des bâtiments, enrichissement du milieu, etc.). Une
communication plus détaillée à destination du réseau est en cours de construction.

Du 10 au 21 décembre 2018
10 DECEMBRE : ETUDE
BELGIQUE/HOLLANDE
Après avoir réalisé une étude sur la filière
caprine espagnole, Idele et FNEC ont
démarré une étude sur les filières caprines
belges et néerlandaises, avec un premier
déplacement en décembre à la rencontre des
opérateurs et éleveurs.

INOSYS RESEAUX D’ELEVAGE
Le dispositif INOSYS Réseaux d'élevage
Caprins lance sa newsletter.
Pour suivre les travaux et publications
de l'équipe INOSYS Réseaux d'élevage
caprins, et consulter la newsletter n°1,
c’est par ici !

CONTACTEZ-NOUS
Sophie Espinosa, directrice
sespinosa@fnec.fr – 01 49 70 71 96
Estelle Boullu, chargée de mission
eboullu@fnec.fr – 01 49 70 74 33

18 DECEMBRE : 6EME JOURNEE REGLEMENTATION FERMIERE
Cette 6ème journée « Accompagner les producteurs laitiers fermiers sur la réglementation et la
qualité sanitaire », a réuni une cinquantaine de producteurs, techniciens ou acteurs de la filière
laitière fermière. Organisée par la FNEC/FNPL et l’Institut de l’Elevage, en collaboration avec
l’administration, ces journées sont organisées depuis la sortie du Paquet Hygiène en 2006 afin
d’échanger avec l’administration sur l’application de ces textes dans les fermes. Pour cette
sixième édition, de nombreuses thématiques ont été abordées. Pour plus d’informations, et
en attendant les présentations qui seront disponibles sur les sites Idele et FNEC, retrouvez
notre article sur notre site internet.

20 DECEMBRE : COMITE DE PILOTAGE ENR2 ET SM@ART ELEVAGE
Le 20 décembre a eu lieu le premier comité de pilotage du projet EnR2 « Production d'énergies
renouvelables dans les élevages de ruminants en France ». L’occasion de faire le point sur les
deux principales actions du projet : consolider les données et expertise de fermes d'élevage
productrices de l'énergies renouvelables, et réaliser un outil d'aide à la décision ; produire des
références technico-économiques sur le fonctionnement de petite méthanisation d’ici 2020.
De même, un premier comité de pilotage du projet Sm@art Elevage a permis de faire un tour
d’horizon du projet sur les nouvelles technologies en élevage de ruminants.
Destinataires : CA FNEC, équipe FNPL, FNSEA, JA, APCA, Institut de l’élevage,
ANICAP, Interbev, ODG Caprines, CNAOL, Fromagers de France, techniciens fermiers.
Structures caprines départementales et régionales (animateurs et présidents)

**
La FNEC sera fermée du 22
décembre au 6 janvier inclus.
Nous vous souhaitons à tous de
très belles fêtes de fin d’année !

